13 novembre 2015

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n° 136

CONVOCATIONS
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

AVANQUEST
Société anonyme au capital de 37 522 255,50 euros
Siège social : Immeuble Vision Défense - 89-91 boulevard National
92250 La Garenne-Colombes
329 764 625 R.C.S. Nanterre

Avis de convocation modificatif.
(À l’avis n°1504832 du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 23 octobre 2015, bulletin n 127)
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire, le 30 novembre
2015 à 10 heures, au 89/91, boulevard National, Immeuble Vision Défense, 92250 La Garenne-Colombes, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après :

Ordre du jour.
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire :
— Rapports du Conseil d’administration et de son Président ;
— Rapports des Commissaires aux comptes ;
— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2015 et quitus aux membres du Conseil d’administration (1ère résolution) ;
— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2015 (2ème résolution) ;
— Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2015 (3ème résolution) ;
— Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce (4ème résolution) ;
— Approbation des engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur Bruno VANRYB, ancien
Président du Conseil d’administration (5ème résolution) ;
— Approbation des engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur Pierre CESARINI, Directeur
Général (6ème résolution) ;
— Ratification de la cooptation de Monsieur Pierre CESARINI en qualité d’administrateur et renouvellement de son mandat (7ème résolution) ;
— Ratification de la cooptation de Madame Luisa MUNARETTO en qualité d’administrateur et renouvellement de son mandat (8ème résolution) ;
— Ratification de la cooptation de Monsieur Frédéric PAUL-FERREIRA-GAMEIRO en qualité d’administrateur (9ème résolution) ;
— Ratification de la cooptation de Monsieur Marc GOLDBERG en qualité d’administrateur (10ème résolution) ;
— Ratification de la cooptation de Madame Marie-Christine LEVET en qualité d’administrateur (11èmerésolution) ;
— Renouvellement du mandat d’un administrateur (12èmerésolution) ;
— Nomination de la société RE Finance Consulting SA en qualité d’administrateur (13ème résolution) ;
— Autorisation au Conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société (14ème résolution).
De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire :
— Modification du mode d’administration et de direction de la Société par adoption du régime de société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
et adoption des nouveaux statuts (15ème résolution) ;
— Délégation de compétence au Directoire à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires (16ème résolution) ;
— Délégation de compétence au Directoire à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission, dans le cadre d’une offre visée à l’article
L.411-2 (II) du Code monétaire et financier, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la
Société ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription (17ème résolution) ;
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— Délégation au Directoire à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers (18ème résolution) ;
— Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation d’une
émission d’actions ordinaires et/ou valeurs mobilières, avec ou sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale (19ème
résolution) ;
— Autorisation consentie au Directoire en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, afin de fixer le prix d’émission selon les
modalités fixées par l’Assemblée Générale, dans la limite de 10 % du capital (20ème résolution) ;
— Délégation de pouvoirs au Directoire à l'effet de procéder à l'émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports
en nature consentis à la Société, en dehors d’une OPE (21ème résolution) ;
— Autorisation donnée au Directoire à l’effet de procéder à l’attribution gratuite aux salariés et mandataires sociaux d’actions existantes et/ou à émettre
emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription (22ème résolution) ;
— Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de consentir, sans droit préférentiel de souscription, des options de souscription ou d’achat
d’actions (23ème résolution) ;
— Plafond global des délégations (24ème résolution) ;
— Autorisation donnée au Directoire à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions (25ème résolution).
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire :
— Nomination des membres du Conseil de Surveillance (26ème et 27ème résolutions) ;
— Fixation des jetons de présence (28ème résolution) ;
— Pouvoir pour formalités (29ème résolution).
Les actionnaires sont avisés que les projets de résolutions qui seront soumis au vote de l’Assemblée Générale et ont été publiés dans l’avis de réunion du
Bulletin des Annonces légales obligatoires du 23 octobre 2015, bulletin n 127, ont été modifiés comme suit :

Projet de texte des résolutions modifiées
Seizième résolution (Délégation de compétence au Directoire à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou
de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires) — L'Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, constatant la libération intégrale du capital
social,
statuant conformément aux dispositions légales et notamment celles des articles L.225-129 à L.225-129-6, L.225-132 à L.225-134 et L.228-91 et suivants
du Code de commerce :
1. délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider l’émission en une ou plusieurs
fois, en France et/ou à l’étranger à l’époque ou aux époques qu’il fixera et dans les proportions qu’il appréciera, soit en euros, soit en tout autre monnaie
ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant, immédiatement ou
à terme, accès au capital de la Société ou à l’attribution de titres de créances, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, que ce
soit par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, dont la souscription pourra être opérée soit
en espèces, soit par compensation de créances liquides et exigibles ;
2. décide que sont expressément exclues, dans le cadre de la présente délégation, les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant
accès à des actions de préférence ;
3. décide que les actions nouvelles auxquelles donneraient droit les valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution
conféreront les mêmes droits que les actions anciennes (sous réserve, le cas échéant, de leur date de jouissance) ;
4. prend acte de ce que la présente résolution emporte, conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du Code de commerce, renonciation des
actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières sous-jacentes qui seraient émises
sur le fondement de la présente délégation pourraient donner droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la présente résolution ;
5. décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions qui pourront être décidées par le Directoire en vertu de la présente délégation :
– le montant nominal maximal de la ou des augmentation(s) de capital susceptible(s) d'être réalisée(s) immédiatement ou à terme en vertu de la présente
délégation ne pourra excéder 8 millions d’euros (hors prime d’émission) ; le plafond ainsi arrêté n’inclut pas la valeur nominale globale des actions
supplémentaires à émettre éventuellement, pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas
d’ajustement, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital. Le montant nominal des actions ordinaires émises en vertu de la
ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) sur le fondement de la présente délégation s’imputera sur le plafond global fixé à la 24ème résolution de la
présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder
à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;
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– le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créances sur la Société pouvant ainsi être émises ne pourra dépasser le
plafond de 8 millions d’euros (hors prime d’émission) ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date de la décision d’émission, lequel s’imputera
également sur le plafond global fixé à la 24ème résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement
prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation, étant précisé
que ce plafond ne s’appliquera pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée par le Directoire conformément à l’article L.228-40 du Code de
commerce ;
6. prend acte de ce que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible
aux actions ordinaires de la Société et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente résolution ;
En outre, le Directoire aura la faculté d'instituer (i) au profit des actionnaires de la Société un droit préférentiel de souscription à titre réductible que ces
derniers pourront exercer, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande et, (ii)
au profit des obligataires de la Société un droit préférentiel de souscription à titre réductible que ces derniers pourront exercer, proportionnellement aux
droits de souscription dont ils disposeraient en cas de conversion ou de remboursement intégral de leur obligations en actions à la date de ladite émission
et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande ;
7. prend acte de ce que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d'actions
ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, le Directoire pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun,
l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
(i) limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies conformément aux dispositions légales en vigueur,
(ii) répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, ou
(iii) offrir au public, tout ou partie des titres non souscrits, sur le marché français ou à l’étranger, ou offrir les titres par voie de placement privé en France
ou hors de France.
8. décide que le prix des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement, majorée, le cas échéant,
de celle susceptible d'être perçue ultérieurement, soit pour chaque action ordinaire de la Société émise dans le cadre de la présente délégation au moins
égale à la valeur nominale de l’action ordinaire de la Société à la date d’émission desdites valeurs mobilières ;
9. décide que les émissions de bons de souscription d'actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution
gratuite aux propriétaires d'actions anciennes et qu'en cas d'attribution gratuite des bons de souscription d'actions, le Directoire aura la faculté de décider
que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus ;
10. décide que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y compris en période d’offre publique et de
garantie de cours sur les titres de la Société ;
11. décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la
présente délégation et notamment à l’effet de :
– décider la ou les émissions et déterminer les valeurs mobilières à émettre et leur nature et caractéristiques ;
– déterminer les dates, modalités et montant de la ou des émissions ;
– arrêter les conditions et prix des émissions, les modalités d’accès au capital de la Société, fixer les montants à émettre dans le respect de la législation
en vigueur ;
– décider, le cas échéant et indépendamment de l’option de sur-allocation objet de la 19ème résolution, d’augmenter le nombre d’actions nouvelles d’un
montant maximal supplémentaire de 15% du nombre d’actions initialement fixé dans le cadre d’une augmentation de capital réalisée sur la base de la
présente résolution, aux fins de répondre aux demandes excédentaires exprimées, au titre d’une « clause d’extension » conforme aux pratiques de marché ;
– décider en cas d’émission d'obligations ou d'autres titres de créances, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination,
conformément aux dispositions de l'article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon
zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée) et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés)
et d'amortissement (y compris de remboursement par remise d'actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourront être assortis de bons donnant
droit à l'attribution (y compris à titre gratuit), à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de titres de
créances ou prendre la forme d'obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés,
les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;
– déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, immédiatement et/ou à terme ;
– fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date à compter
de laquelle les actions porteront jouissance (avec ou sans effet rétroactif), déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que des actions ou valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes
autres conditions et modalités de réalisation de l'augmentation de capital ;
– suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières existantes pendant un délai qui ne pourra excéder
trois (3) mois ;
– à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;
– fixer et procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification de
la valeur nominale de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de
titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer
les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital existant
au jour de chaque augmentation de capital (y compris par voie d’ajustement en numéraire) ;
– constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
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– prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des valeurs mobilières émises
ou des actions nouvelles auxquelles celles-ci donneraient droit ;
– d'une manière générale, passer toute convention et conclure tout accord, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et prendre
toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi
qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.
12. prend acte de ce que le Directoire rendra compte de l’usage de la présente délégation dans un rapport complémentaire, mis à la disposition des
actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du Directoire, et porté à leur connaissance lors de la prochaine assemblée
générale ordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 225-114 et suivants du Code de commerce ;
13. prend acte de ce que la présente délégation prive d’effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet ;
14. décide que la présente délégation est consentie au Directoire pour une durée maximum de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente
Assemblée.
Vingtième résolution (Autorisation consentie au directoire en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, afin de fixer le prix
d’émission selon les modalités fixées par l’Assemblée Générale, dans la limite de 10 % du capital) — L'Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,
conformément aux dispositions de l’article L.225-136 1° du Code de commerce,
1. autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, en cas d’émission d’actions et/ou de toutes autres
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou à des titres de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans
les conditions, notamment de montant, prévues par les 17ème et 18ème résolutions, à déroger aux conditions de fixation de prix prévues par les résolutions
précitées et à déterminer le prix d’émission en fonction d’une méthode multicritères sans que le prix de souscription des actions ne puisse être inférieur
à 70 % de la moyenne pondérée des cours des vingt (20) dernières séances de bourse précédant le jour de la fixation du prix d’émission et que le prix
d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société lors de cette émission, majorée, le
cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières ne
puisse être inférieur à 70% de la moyenne pondérée des cours des vingt (20) dernières séances de bourse précédant le jour de la fixation du prix d’émission ;
2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées dans le cadre de la présente résolution ne pourra excéder
10 % du capital social par période de douze (12) mois (ledit capital étant apprécié au jour de la fixation du prix d’émission), étant précisé que ce montant
s’imputera sur le plafond global fixé la 24ème résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement
prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;
3. décide que le Directoire disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les termes prévus par la résolution au titre de
laquelle l’émission est décidée ;
4. décide que la présente délégation est consentie au Directoire pour une durée maximum de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente
Assemblée.
Vingt-et-unième résolution (Délégation de pouvoirs au Directoire à l'effet de procéder à l'émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières en
vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, en dehors d’une OPE) — L'Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,
1. délègue au Directoire, en application des dispositions de l’article L.225-147 du Code de commerce, les pouvoirs nécessaires pour procéder, sur le rapport
du Commissaire aux apports, à une ou plusieurs augmentations de capital par émission d’actions ordinaires et/ou valeurs mobilières et pour déterminer
la forme de ces valeurs mobilières, étant précisé que sont exclues les actions de préférence, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ;
2. décide, d’une part, que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être ainsi réalisées immédiatement et/ou à terme,
ne pourra excéder le plafond de 10 % du capital social de la Société à la date à laquelle le Directoire décide d'user de la présente délégation et, d’autre
part, que le montant nominal des augmentations de capital social réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond global prévu à la
24ème résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature
qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;
3. prend acte que la décision d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit ;
4. décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente
délégation de compétence, à l'effet notamment de :
– approuver, sur le rapport du commissaire aux apports si celui-ci est nécessaire, l’évaluation des apports ;
– décider et de constater la réalisation de l’augmentation de capital rémunérant l’opération d’apport ;
– arrêter la date à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ;
– imputer sur la prime d’apport, le cas échéant, l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, et de prélever sur la prime d’apport,
s’il le juge utile, les sommes nécessaires pour la dotation de la réserve légale ;
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– prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions ainsi émises ;
– et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire et notamment conclure tous accords, accomplir tous actes et formalités à l’effet de constater
la réalisation de la ou des augmentations de capital et modifier les statuts en conséquence.
5. prend acte de ce que le Directoire rendra compte de l’usage de la présente délégation dans un rapport complémentaire, mis à la disposition des
actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du Directoire, et porté à leur connaissance lors de la prochaine assemblée
générale ordinaire, dans les conditions prévues aux articles R.225-115 et suivants du Code de commerce ;
6. prend acte de ce que la présente délégation prive d’effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet ;
7. décide que la présente délégation est consentie au Directoire pour une durée maximum de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente
Assemblée.
Les autres résolutions et éléments de l'avis de réunion valant avis de convocation demeurent inchangés.
————————
Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale :
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à l’assemblée générale :
— soit en y assistant physiquement,
— soit en votant par correspondance,
— soit en se faisant représenter par son conjoint, par son partenaire avec lequel il a été conclu un pacte civil de solidarité, par un autre actionnaire ou par
toute personne de son choix dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, seront admis à participer à l’assemblée générale les actionnaires qui justifieront de leur qualité
par l’inscription en compte de leurs titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée générale, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les registres de la Société, pour les actionnaires au nominatif, soit dans les comptes de titres
au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation
délivrée par ces derniers, en annexe :
– du formulaire de vote à distance ;
– de la procuration de vote ;
– de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
L’assemblée générale devant se tenir le lundi 30 novembre 2015, la date limite qui constitue le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale, à
zéro heure, sera le jeudi 26 novembre 2015, à zéro heure, heure de Paris.
Mode de participation à l’assemblée générale :
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée devront :
— pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à CM-CIC Securities c/o CM-CIC Titres, 3 allée de l'Etoile, 95014 Cergy-Pontoise,
et se présenter le jour de l’assemblée générale directement à l’accueil spécialement prévu à cet effet ;
— pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité, qui assure la gestion de leur compte titres, qu’une carte d’admission leur soit
adressée, et se présenter le jour de l’assemblée générale directement à l’accueil spécialement prévu à cet effet.
Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’assemblée générale et désirant voter par correspondance ou être représentés devront :
— pour les actionnaires nominatifs : remplir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration qui lui sera adressé avec la convocation. Ce
formulaire devra être renvoyé à l’adresse suivante : CM-CIC Securities c/o CM-CIC Titres, 3 allée de l'Etoile, 95014 Cergy-Pontoise ;
— pour les actionnaires au porteur : se procurer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration auprès de l’intermédiaire habilité qui assure
la gestion de leur compte titres. Le formulaire unique de vote à distance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation
délivrée par l’intermédiaire habilité et renvoyé à l’adresse suivante : CM-CIC Securities c/o CM-CIC Titres, 3 allée de l'Etoile, 95014 Cergy-Pontoise ;
Les demandes de formulaire de vote doivent parvenir à CM-CIC Securities c/o CM-CIC Titres, via l’intermédiaire habilité, à l’adresse indiquée ci-dessus,
six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée, soit le 23 novembre 2015 au plus tard.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote à distance ou par procuration, dûment remplis et signés, devront être reçus par CM-CIC Securities c/o
CM-CIC Titres, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale, soit au plus tard le 26 novembre 2015.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne
peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée générale.
Un actionnaire ne peut assister en personne à l’assemblée, y voter pour une partie de ses actions, et simultanément, désigner un mandataire pour voter au
titre du solde de ses actions ; un actionnaire qui assiste personnellement à l’assemblée ne peut utiliser d’autre technique de vote que de voter lui-même
pour l’intégralité de ses titres.
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L’actionnaire, qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation dans les
conditions décrites ci-dessus, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions :
— si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en
conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité
teneur de comptes devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires.
— si la cession ou toute autre opération intervient après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, quel que soit
le moyen utilisé, elle ne sera ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
Il n’est pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de télécommunication pour cette assemblée et, en conséquence,
aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Questions écrites.
Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire souhaitant poser des questions écrites au Conseil d’administration devra les
adresser au siège social de la Société (Immeuble Vision Défense - 89-91 boulevard National, 92250 La Garenne-Colombes) à l’attention du Président
du Conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel à l’adresse financedpt@avanquest.com, au plus tard le
quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 24 novembre 2015. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription
en compte.
Documents mis à la disposition des actionnaires.
Tous les documents et informations prévues à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce, peuvent être consultés sur le site de la Société :
www.avanquest-group.com.
Le Conseil d’administration.
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